Bienvenue au bulletin trimestriel d’actualités destiné à la communauté de suivi
du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du
développement (PMCED)
Ce bulletin vise à maintenir la communication au sein de notre communauté de suivi.

Lancement du deuxième cycle de suivi, après approbation par le Comité de
pilotage en septembre. Pour en savoir plus, consultez cette brochure
d’informations succinctes.

DERNIÈRES AVANCÉES
Progrès réalisés en matière de renforcement du Cadre de suivi du Partenariat
mondial et de préparation du deuxième cycle de suivi
Sur la base des enseignements tirés du premier cycle de suivi et de la consultation avec les
parties prenantes du Partenariat mondial, l'Équipe d’appui conjointe (EAC) du Partenariat
mondial pour une coopération efficace au service du développement (PMCED) s'emploie
actuellement à renforcer le cadre de suivi en amont du deuxième cycle de suivi qui sera
lancé dans les prochains mois.
 L’affinement des indicateurs pilotes (1. Utilisation des cadres nationaux de résultats ;
2. Environnement favorable aux OSC ; 3. Engagement du secteur privé ; 4.
Transparence) : l’EAC a mené à bien plusieurs actions décrites ci-dessous pour recueillir
des observations et des recommandations auprès des parties prenantes du PMCED en
vue de finaliser les méthodologies et les processus des quatre indicateurs pilotes. Les
principales caractéristiques des indicateurs affinés seront présentées pour approbation
lors de la réunion du Comité de pilotage qui se tiendra au Mexique les 3 et 4 septembre.
o Indicateur 1 : l’affinement de la méthodologie en consultation avec un éventail
de parties prenantes, y compris avec des experts en résultats originaires de
plusieurs pays en développement, la présentation de la méthodologie proposée
lors d'un atelier régional organisé conjointement par l'Agence de planification et
de coordination du NEPAD et l'Initiative du Partenariat mondial sur les résultats
et la redevabilité mutuelle les 20 et 21 avril à Nairobi (Kenya), l’essai effectué en
Zambie et au Bangladesh, la consultation avec « la communauté de résultats » du
CAD lors d'un atelier qui a eu lieu les 4 et 5 juin à Paris.
o Indicateur 2 : l’affinement de la méthodologie en consultation avec le groupe
de travail informel multi-parties prenantes sur l’Indicateur 2, au cours d’une

réunion qui a eu lieu à Paris le 1er mai, la concertation avec Équipe de travail sur
l’Efficacité du développement de la société civile et l’environnement propice (y
compris le POED ou Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement),
l’essai réalisé à El Salvador et au Rwanda.
o Indicateur 3 : la sensibilisation continue auprès des parties prenantes
pertinentes en vue de définir les modalités de suivi.
o Indicateur 4 : les échanges permanents avec les secrétariats du CAD-OCDE et
de l’IITA, lors de la réunion du Comité de pilotage de l’Initiative internationale
pour la transparence de l’aide (IITA) qui s’est tenue en juin.
o Échanges avec le groupe consultatif sur le suivi en vue de finaliser la
méthodologie et le processus de tous les indicateurs pilotes.
o Consultation sur les indicateurs 1, 2 et 3 avec plusieurs plateformes régionales
(notamment le NEPAD, la Facilité pour l’efficacité du développement en AsiePacifique, le Secrétariat du Forum des Îles du Pacifique et un réseau de praticiens au
Panama).


Les préparatifs du deuxième cycle de suivi :
o Révision de la structure et du processus de l’exercice de suivi : l’EAC tient à
remercier ceux qui ont fourni leurs observations au travers d’une consultation en
ligne pour renforcer le deuxième cycle de suivi. Les observations reçues – de
plus de 20 partenaires – ont été très utiles pour l’affinement du processus et des
outils de suivi (y compris le Guide de suivi et les feuilles de calcul-pays) par l’EAC
en amont du deuxième cycle. Le processus et le calendrier proposés pour le
deuxième cycle de suivi seront présentés pour approbation lors de la réunion du
Comité de pilotage qui aura lieu au Mexique les 3 et 4 septembre 2015.
o Sensibilisation et communications : l’EAC a redoublé d'efforts pour
communiquer avec ses différentes parties prenantes en ce qui concerne le
prochain cycle de suivi. Un appel à la désignation de points focaux a été envoyé
aux coordinateurs nationaux ainsi qu’aux fournisseurs de coopération au
développement, accompagné des informations clés sur le calendrier, les outils et
comment participer à l'exercice. Les Coprésidents et le Comité de pilotage du
PMCED ont mené des activités de sensibilisation auprès des circonscriptions afin
d'encourager une participation plus forte au deuxième cycle de suivi. Le site Web
est en cours d’actualisation afin de fournir des informations opportunes et faciles
à utiliser. L’EAC a également présenté aux membres du CAD une mise à jour des
prochaines étapes critiques clés du PMCED, dont le deuxième cycle de suivi, au
cours d'une réunion des groupes de discussion du CAD sur les questions de
politique générale qui s’est tenue en juillet.
o Égalité hommes-femmes et autonomisation des femmes : l’EAC s’est
entretenue avec ONU Femmes en vue d’affiner l'Indicateur 8 pour le deuxième
cycle de suivi.
o Synergies avec d’autres exercices de suivi : l’EAC a entamé des discussions
visant à renforcer les synergies entre le deuxième cycle de suivi et d'autres
exercices de suivi à venir, en particulier la 4e enquête sur la responsabilité
mutuelle du Forum pour la coopération en matière de développement des

Nations Unies (FCD), le suivi du Partenariat international de la santé (IHP+) et le
suivi du New Deal. Une complémentarité accrue entre le suivi du PMCED et ces
processus contribuera à intensifier les efforts fondés sur des données probantes
au bénéfice d’une coopération pour le développement plus efficace, tout en
réduisant le fardeau de reporting pesant sur les pays.
 Groupe consultatif sur le suivi : Ce groupe composé de 12 experts techniques de
haut niveau, a été établi pour fournir une orientation en vue de renforcer le cadre de
suivi du Partenariat mondial et d’en assurer sa pertinence par rapport au contexte de
l’après-2015. Il s’est réuni pour la première fois les 20 et 21 mai 2015 à New York (pour
en savoir plus, cliquez ici) et a fourni des recommandations à l’EAC quant à la manière
de finaliser les méthodologies des indicateurs pilotes. En outre, les observations qu’il a
formulées sur le renforcement du deuxième cycle de suivi, guidera l’EAC dans ses
derniers préparatifs de l’exercice de septembre. À l’occasion de sa prochaine réunion qui
se tiendra les 28 et 29 septembre, le Groupe consultatif définira une approche qui
permettra de diriger une révision générale du cadre de suivi en vue de renforcer sa
pertinence par rapport au Programme de développement pour l’après-2015.

Collaboration avec les
parlementaires

L'Union interparlementaire a récemment
publié une note d’orientation sur les «
Politiques nationales d’aide : clé de
voûte de la responsabilité mutuelle ».
Cet outil offre une contribution utile au
renforcement
de
la
redevabilité
mutuelle au niveau des pays et illustre le
rôle essentiel de l'UIP pour assurer
l'engagement des parlementaires dans
nos efforts collectifs d’amélioration de la
coopération pour le développement à
tous les niveaux. L’EAC et l’AWEPA
(Association
des
parlementaires
européens partenaires de l'Afrique),
étudient les moyens de renforcer
l'engagement des parlementaires tout
au long du deuxième cycle de suivi du
PMCED.
Les
données
probantes
recueillies par l'UIP et l'AWEPA en
matière de contrôle parlementaire et de
responsabilité mutuelle, permettront
d’inclure dans le deuxième rapport de
suivi des informations qualitatives

Le positionnement du Partenariat
mondial dans le cadre des efforts de
mise en œuvre et de redevabilité de
l’après-2015 et du Financement du
développement (FdD)
Les Coprésidents et les membres du Comité
de pilotage ont activement positionné le
Partenariat mondial dans les négociations
de l’après-2015 et du FdD. Dans le cadre du
Programme d’action d’Addis-Abeba (PAAA),
le Document final de la troisième
Conférence
internationale
sur
le
financement du développement qui s’est
tenue récemment du 13 au 16 juillet 2015 à
Addis-Abeba – référence au PMCED est faite
le PMCED a été évoqué (au paragraphe 58)
pour souligner la nécessité de continuer à
« améliorer la qualité, les effets et
l’efficacité de la coopération pour le
développement [….], s’agissant notamment
du respect des principes relatifs à l’efficacité
de la coopération pour le développement ».
Il s'agit d'une réalisation importante qui
instaurera les fondements légitimes du rôle
constant que le PMCED a joué dans le suivi
des progrès et des tendances en matière de
coopération pour le développement et à la
consolidation des efforts multipartites sur le

complémentaires pour l'analyse de l’EAC
sur les Indicateurs 6 (aide inscrite au
budget) et
7
(redevabilité
ou
responsabilité mutuelle).

terrain.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Réunion du Comité de pilotage du PMCED
Le Comité de pilotage du Partenariat mondial tiendra sa prochaine réunion les 3 et 4
septembre à Mexico. Il s'agit d'une étape critique clé du processus de suivi car les
propositions finalisées des quatre indicateurs pilotes et de la structure et du calendrier du
deuxième cycle de suivi seront présentées pour approbation.

2e réunion du Groupe consultatif sur le suivi
Il se réunira pour la deuxième fois les 28 et 29 septembre afin de réfléchir à une proposition
plus détaillée concernant le travail relatif à l’axe de travail nº 3 sur la révision du cadre de
suivi du Partenariat mondial pour assurer sa pertinence dans le contexte de l’après-2015).

Ateliers régionaux préalables au deuxième cycle de suivi
L'Équipe d’appui conjointe organisera une série d'ateliers régionaux, en travaillant en étroite
collaboration avec les plateformes/organisations régionales concernées afin de fournir aux
coordinateurs nationaux des instructions détaillées sur la façon de participer au deuxième
cycle de suivi. Les participants seront informés des ressources et des outils disponibles et
pourront partager leurs expériences entre eux. Le premier atelier aura lieu à Bangkok les 7
et 8 octobre pour la région Asie-Pacifique. Les autres ateliers se dérouleront en octobre et
novembre dans des lieux différents qui seront prochainement confirmés.

RESTEZ IMPLIQUÉS
Lancement du deuxième cycle de suivi du PMCED
Apprenez-en davantage sur le lancement prochain du deuxième cycle de suivi des progrès
accomplis dans la mise en œuvre des engagements de Busan et rejoignez les autres pays,
fournisseurs de coopération au développement et bénéficiaires, afin de créer une source
importante de données probantes pour guider le dialogue politique et améliorer la
redevabilité au sein de la communauté internationale de coopération pour le
développement. Vous trouverez de plus amples informations dans cette brochure (en
anglais, espagnol et français), y compris « Comment y participer » (page 4), qui expose dans
ses grandes lignes, les principales étapes que devront suivre les parties prenantes dans les
prochains mois si elles souhaitent commencer à participer au processus.

Inscrivez-vous au bulletin
d’information du Partenariat
mondial

Google+: Devenez membre de notre
communauté

Vous pouvez trouver la liste complète
des actualités et des événements du
Partenariat mondial dans le bulletin
d'information mensuel du Partenariat
mondial.
Veuillez
contacter
info@effectivecooperation.org
pour
vous inscrire.

Un groupe communautaire informel pour
effectuer le suivi des points focaux a été mis
en place via un groupe Google+. Veuillezvous connecter avec votre profil Google+
pour afficher vos questions, articles, photos
et expériences de suivi, ou discuter des défis
et des progrès dans le cadre de votre travail.
Le groupe est ouvert à tous ceux qui ont
participé au processus de suivi – ou qui
souhaitent en savoir plus. Les messages
affichés peuvent être traduits en français,
anglais ou espagnol sur simple demande.
Veuillez
contacter
monitoring@effectivecooperation.org afin
d’être inscrit sur la liste des contacts
impliqués dans le suivi, et indiquer votre
nom, fonction, affiliation et adresse courriel.

Nous souhaitons rester en contact avec vous !
Envoyez-nous vos mises à jour et récits, faites-nous savoir comment vous progressez pour
tenir les engagements de Paris et de Busan. Les contributions en anglais, français et
espagnol sont les bienvenues.
Contactez : monitoring@effectivecooperation.org

